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COMPOSITION DU COMITE 

Président: 
Caissier: 
Rédacteur du bul I eti n: 

Membres: 

~ourrier des lecteurs: 

Fr édér i c Roh n er , Le Cl os de Lu cens, 1 44 1 M ootag,y /Yver cb, 
Michel Depoi si er, rue d.J Buçncn, 1020 Renens 
Robert Pictet, av. d.J Château 48, 1008 Pr i 11 y 
Pierre- Yves F avez, ch. de Conti g,y 1 5, 1007 Lausanne 
François Laffel y, rte de Cugt 9, 1052 Le Moot/Lausanne 
Pierre- Yves Pièce, rue d.J Si g,al 6, 1880 Bex 
Roger Vi ttoz, 1063 Chape! l e/Mcuœn 

1 NFORMRTI ONS OFFICIELLES 
Le 20 octobre 1994 aura lieu un «stamrn» qui aura pour sujet de référence le consistoire. Il se déroulera au Buffe 
de la Gare à l'heure habituelle. 

* * * 
CAssemblée générale du C.V.G. aura lieu 

samedi 19 novembre à 14h00 
au Centre Paroissial d'Ouchy (C.P.O.). 

Ch. de Beau-Rivage 2 
1006 Lausanne 

Notez déjà cette date dans vos agendas ! 

* * * 
La sortie d'automne se déroulera le samedi 10 septembre 1994 et elle aura pour destination Yverdon-les-Bains. 
(cf. feuille d'inscription ci-jointe) 

* * * 
En raison du deuxième rour des élections présidentielles françaises, le l 3e Congrèsd national de Généalogie, 
prévu du 5 au 8 mai 1995 à Besançon ne pourra pas se tenir à ces dates. 

Le Congrès se déroulera 
du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 1995. 

* * * 
t 

C'est avec retard, mais néanmoins avec une grande tristesse que le comité du C.VG. signale le décès de 
Monsieur Francis Barraz 
à Cully à l'âge de 83 ans. 

Sa famille voudra bien trouver ici l'expression de nos sincères condoléances. 
Le comité 
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QUESTIONS 
88. GANTY (M. E. Berney, Rte du Village 41, 1803 Chardonne) 

Recherche cous renseignements sur Louis David Gancy, instituteur qui épousa en premières noces 
Louise Elise Mathilde Hefei et en secondes noces Aline fille de Jules François Daniel Berney et de 
Rosine Louise Jenny Demiéville (le mariage eut lieu au Sentier en 1866). Louis David Ganty a été 
voyer de l'Etat de Vaud pour le district du Pays-d'En-Haut (cité en 1917). Il était correspondant de la 
Revue de Lausanne, sous la signature "Canry-Berney". 

89. BADOUX (M. M.J.M. van Adrichem, Louis Couperusstraat 70, 2274 XTVoorburg Z--II) 

Recherche tous renseignements concernant Louis Badoux qui s'installa à Den Haag le 23 octobre 
1771. Monsieur van Adrichem aimerait entrer en relation avec des personnes qui étudient la famille 
Badoux. 

Avis de recherche 
Qui a payé 30.- de cotisation le 13 mai 1994 àANDILLY-FRANCE? 
La personne est priée de prendre contact avec le caissier Monsieur Michel Depoisier. 
Merci! 

è&,è&,è&,è&,è&,è&,è&,è&,è&,è&, 

Avis de parution 
Monsieur André CasaJis, membre du C.VG. est l'auteur d'un ouvrage intirulé LEcole militaire des 
cadets de la France libre. Ce livre est publié aux Editions Lavauzelle et il est vendu au prix de 150.-FF 
T.T.C. 
Les personnes intéressées peuvent commander l'ouvrage auprès de 

Edition Lavauzelle 
B.P.8 

F-87350 PANAZOL 

Joindre règlement chèque bancaire ou C.C.P. 
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L'intérêt accru des deux côtés de la frontière pour des recherches généalogiques par des particuliers 
peur être facilité par la connaissance des diverses sources d'information, en l'occurrence en Suisse. 
Grâce à l'obligeance des conservateurs des archives officielles des cantons limitrophes d'expression 
francophone que nous remercions, une synthèse non exhaustive a été établie dès leurs réponses. 

A la première question: «Les archives d'état civil de votre canton ont-elles été microfilmées par la 
Société généalogiques de l'Église de Jésus Christ des saines des derniers jours (Mormons)?», 
la réponse est formulée d'une manière collective. «Ont accepté de laisser microfilmer les archives 
d'Etat les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud (les microfilms sont disponibles aux 
adresses citées en fin d'article). Les cantons de Berne, Fribourg et du Valais mettent les registres ad hoc 
à disposition». 

- La seconde question: «Existe-t-il dans votre canton des dossiers relatifs à l'émigration des Suisses, en 
France notamment ?» permet des réponses plus détaillées: 

Archives de l'État de Berne (M. Nicolas Barras): 
«Nous puisons les renseignements sur l'émigration sous l'Ancien Régime en premier lieu dans les 
onglets et dans les comptes baillivaux. Ce sont donc surcout les Archives à l'émigration des sujets de 
langue française de LL.EE. (Réd. le pays de Vaud a été sous domination de la maison de Savoie 
jusqu'en 1536 puis du canton de Berne jusqu'en 1798). Cependant l'existence dans nos fonds du 
Protokoll über die aus dem Lande Ziebend taie auch die im Lande auf Bürgschaft bin überlassenen 
Mittef (1773-1798, 4 volumes AEB: b XIII 444) et du cahier contenant les listes des bourgeois et 
ressortissants du pays qui one acquis et possèdent quelque bourgeoise ou droit d'habitation pcrpé 
ruelle dans l'étranger (1782, 1 volume AEB: B XIII 448) pourraient intéresser et concernent l'ancien 
Etat de Berne dans son entier. 
Quant aux sources sur l'émigration du XIX.ème siècle et du début du XX.ème siècle, les principes 
sont: le Registre des passeports (1838-1913, 15 volumes, AEB: BB XIlla 52 à 67 ec les recomman 
dations en obtention d'un passeport pour l'Europe et l'Afrique (1857-1900, 39 volumes, AEB: BB 
XIIIa 98 à 136). 
En outre, les archives communales peuvent contenir des documents très détaillés sur l'émigration 
durant la seconde moitié du XIXème siècle». 

Archives d'État de la République et canton de Genève: (M. J. E. Genequant). 
«Nous n'avons pas de dossiers relatifs à l'émigration des Genevois encre le XVIIème siècle et 1930. 
C'est d'ailleurs en général le pays d'accueil qui conserve les traces de l'émigré. Nous possédons pour 
tant pour le XIXème siècle, les registres des passeports délivrés à Genève avec l'indication de la desti 
nation qui peuvent donc ainsi rendre quelque service pour l'étude de l'émigration». 

Archives de l'Etat de Fribourg(Mme M.-CI. L'Homme). 
«L'émigration commencée au XVllème siècle s'est poursuivie jusque dans les années 1930. Malheu 
reusement, les documents manquent pour établir des listes et entreprendre une étude approfondie. 
Quelques rôles militaires du XVllème siècle signalent que des personnes se trouvent «en Bour 
gogne». Un seul ec unique registre mentionne en 1701-1702 les «absents du pays» avec des indications 
du genre «XY ne possède rien, est parti gagner sa vie, serait en Bourgogne ... ». II y a en plus deux 
registres des passeports des années 1752-177 4 et 1782-1796 et une série complète des registres des 
passeports pour le XIXème et le début du XX.ème siècle. 

Office du patrimoine historique de la République et canton du Jura (M. Fr. Noirjean) 
«Les archives des districts qui constiruent l'essentiel des Archives cantonales jurassiennes contien 
nent quelques séries de registres particulièrement précieuses pour les recherches généalogiques. A 
titre d'exemples, il convient de citer notamment les registres de décès tenus pour l'ensemble du district 
selon un classement semi-alphabétique, les registres de demande de passeports, les registres de 
permis de séjour et d'établissement». 
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Service des Archives de l'Etat du canton de Neuchâtel (Mme P. Nardo) 
«Le service possède des dossiers concernant l'émigration et ces documents sont à disposition». (réd. 
dès le XVIIème siècle). 

Archives cantonales du canton du Valais (M. B. Truffer) 
«Les Archives conservant de volumineux dossiers concernant l'émigration. Cette documentation 
concerne surcout l'émigration vers l'Argentine et les États-Unis d'Amérique au siècle passé. L'émi 
gration proche n'apparaît que passagèrement». 

Archives cantonales vaudoises (M. P.-Y. Favez) 
«Pour l'Ancien Régime, les Archives cantonales vaudoises ne possèdent que des données éparses 
dans ses différents fonds, mais pas de dossier constitué. Pour le XIXème et le XXème siècles, il faut 
consulter notamment la série K VII g intitulée Émigration, législations, passeports. D'autres informa 
tions peuvent se trouver dans les fonds privés ou dans la série des dossiers généalogiques, voire 
d'autres séries officielles. Il faudrait les compléter avec les autres informations qui se trouvent aux 
Archives Fédérales à Berne. A consulter à ce sujet les diverses publications de Gérald Arlettaz parues 
dans la revue Études et sources publiées dès 1975 par les Archives fédérales suisses. 

i .• tlr.-C§§C§ 

Archives de l'État de Berne, Falkenplatz 4, CH-3012 Berne - Téléphone -031/633.51.01 - Telefax: 
031/633.51.02 - M. Nicolas BARRAS archiviste. 

Département de l'instruction publique, de l'agriculture et des affaires régionales, 1, rue de l'Hôrel-de 
ville, CH-1211 Genève-Téléphone 022/319 33 95-M. Jean-E. GENEQUAND, archiviste d'État 
adjoint. 

Archives de l'État de Fribourg, chemin des Archives 4, CH-1700 Fribourg - Téléphone 
037/25.12.70- Mme Marie-Claire L'HOMME. 

République et canton du Jura - Office du patrimoine historique, Hôtel des Halles, B.P. 64, CH- 
2900 Porrentruy 2 - Téléphone 066/ 66.57.85 - M. François NOIRJEAN. 

Service des Archives de l'État de Neuchâtel, Château, CH-2001 Neuchâtel =Téléphone 038/22 31 
11. 

Département de l'instruction publique du canton du Valais - Archives cantonales, CH-1951 Sion. 
Téléphone 027 /21.51.11 - M. Bernard TRUFFER, archiviste cantonal. 

Archives cantonales vaudoises, rue de la Mouline 32, CH-1022 Chavannes-près-Renens.- Télé 
phone 021/692 35 11 - M. Pierre-Yves FAVEZ archiviste. 

Raymond L. CAVIN, Octobre 1993. 
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Rencl{])ntire inteircanfunaile de généalogie 

dans Iles Mn.nies de sel de Bex 

Le 7 mai dernier a eu lieu, dans les Mines de sel de Bex, la première sortie commune de 
l'Association Valaisanne d'Etudes Généalogiques et du Cercle Vaudois de Généalogie. Les nombreux liens 
qui unissent Valaisans et Vaudois dans cette partie du canton ont motivé près de 40 personnes 
pour la visite dans la montagne salifère, malgré un soleil radieux à l'extérieur ! 

Messieurs les présidents Jean Bützberg et Frédéric Rohner nous présentèrent en quelques 
mots les deux associations en guise d'apéritif. Après le repas servi sous terre, chaque 
généalogiste eut l'occasion de découvrir différents documents et travaux présentés par quelques 
membres des deux cercles. 

La visite de la Commune de Bex se poursuivit par une halte à la Fondation Strasser, 
comportant une remarquable collection de gravures sur la région, un détour par le musée de 
l'Association du Mandement de Bex1 consacré à l'histoire locale, un voyage dans le passé grâce 
aux photos d'Antoine Martin (1866-1928) exposées à la Cure du village et relatant les inondations 
de Bex en 1910. 

La salle historique de l'Hôtel de Ville et son apéritif, offert par la Municipalité de Bex, 
récompensèrent les vaillants participants à ce premier marathon chablaisien ... 

Les documents relatifs aux Mines de sel de Bex, conservés aux ACV, permettent de 
retrouver quelques traces d'activité de nos ancêtres. L'Etat nominatif des hommes employés au 
service des mines pour l'année 1811 vous donnera peut-être l'envie de ... creuser un peu plus le 
sujet ! 

PY Pièce, juillet 1994 
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Sondage Informatique 
Avec un peu de retard voici enfin les résultats du sondage consacré au thème de l'informatique en généalogie. 

Les réponses de trente-cinq membres et la forte participation au stamm de ce printemps, consacré au même sujet, 
montrent que cette discipline doit avoir sa place dans les activités de notre Cercle. 

Les résultats présentés ci-dessous respectent l'ordre utilisé dans le questionnaire. 

Matériel et logiciel 

Près de 60 % des personnes ayant répondu au questionnaire utilisent déjà un ordinateur personnel dans le 
cadre de leurs recherches généalogiques. La répartition entre système IBM (14) et MAC (14) présente une forte 
symétrie. Quelques autres systèmes sont également cités (Smacky (3), Amiga (1) et Atari (1)). 

Utilisateurs 

0 UtiisentunPC 
- N'utiiaent pu de PC 

Penaent utiliser un PC 
0 Ne penaent pu utiîaar de PC 

Logiciels 

l6gende 
0 Traitement de texte ~ logiciel 96nhloglqu1 [li 8111 de donnh1 
1 T1bltur O Autre 

Les logiciels les plus utilisés sont: - les traitements de texte 
- les logiciels généalogiques 
- les bases de données 

Quelques personnes utilisent d'autres logiciels tels que Hypercard, More ou ADN. Les logiciels généalogiques cités sont 
les suivants: Family History System, PAF, Griot, Trajectoires Familiales et Family Tree Maker. 

Fonctions 
Les fonctions les plus importantes aux yeux des utilisateurs sont généralement disponibles dans les logiciels 

proposés sur le marché. 

3.1 Gestion des généalogies ascendantes 31 

3.2 Gestion des généalogies descendantes 31 

3.3 Génération d'arbres 28 

3.4 Génération de listes triées 29 

3.5 Contrôles de validité 15 

3.6 Edition de notes pour chaque individu 26 

CERCLE VAUDOIS DE GENEALOGIE SONDAGE INFORMATIQUE 
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3.7 Intégration d'images 11 

3.8 Statistiques sur la famille 19 

3.9 Echange de données avec d'autres logiciels 15 

3.10 Autres (gestion des sources, parcours des arbres, gestion des maladies) 3 

Une personne souhaite une fonction pour la gestion des maladies héréditaires, épidémiques et chroniques. Une autre 
désire des informations relatives aux cercles et archives. Ce dernier point ne concerne en fait pas les logiciels eux 
mêmes, mais les sources de données. La Fédération Française de Généalogie dispose par exemple d'un serveur sur 
Minitel. 

Sources 
Les éléments constitutifs des généalogies réalisées sont à peu près identiques pour tout le monde, ce qui n'a 

rien de très surprenant... Les archives personnelles tiennent cependant la tête du classement ! 

4.1 Arbre ascendant 24 
L 

4.2 Arbre descendant agnatique (tous les descendants portant le même patronyme) 20 

4.3 Arbre descendant global (tous les descendants d'un ancêtre) 17 

4.4 Archives personnelles 28 

4.5 Copies d'archives officielles 23 

4.6 Autres 4 

Une personne se consacre particulièrement aux recherches patronymiques, une autre aux ouvrages historiques. 
L'histoire locale est également mentionnée comme source d'informations. 

Il est intéressant de constater que les recherches s'effectuent aussi bien de manière ascendante que descendante. 

Résultats 
Les résultats des recherches sont généralement présentés sous forme d'arbre. Dix personnes ayant répondu 

ont réalisé une brochure ou une publication. 

5.1 Liste de noms de personnes 26 

5.2 Arbres ascendants ou descendants 30 

5.3 Recueil d'anecdotes 12 

5.4 Brochure ou publication 10 

5.5 Carton à trier 5 

5.6 Autre 1 

Une personne dispose d'une série de fiches individuelles, une autre de fiches familiales. 

CERCLE VAUDOIS DE GENEALOGIE SONDAGE INFORMATIQUE 
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Souhaits 
Tous les points proposés intéressent près de deux tiers de personnes ayant répondus ! Ceci indiquent la voie 

à suivre pour vous satisfaire ... 

6.1 Annonce de nouveaux logiciels 20 

6.2 Etudes de logiciels 26 

6.3 Trucs et astuces découverts par les utilisateurs 22 

6.4 Séances d'information et d'échange 19 

6.5 Autre 1 

Une personne propose la mise sur pied d'un cours. 

Remarques 
L'accueil fait à ce questionnaire semble avoir été tout à fait favorable. Les remarques ci-dessous donnent 

encore quelques impressions personnelles: 

- Possibilités d'échange d'informations par le réseau informatique Internet. Il existe un groupe généalogique aux USA. 
Cette personne propose de publier des extraits dans les nouvelles du Cercle en cas d'intérêt. 

- Une personne recherche un logiciel capable de dessiner un arbre en y intégrant des photos. Notons que le problème 
de la réalisation d'arbre de grand format. sur un traceur par exemple, n'a pas, à notre connaissance, de solution valable 
pour l'instant. Cette remarque tout à fait judicieuse est du reste applicable à bon nombre de programmes ! 

- La compatibilité entre tous les systèmes est souhaitée. La norme GEDCOM constitue un premier pas dans cette 
direction. 

- La convivialité (accès à différentes fonctions simultanément, impression directe de listes, accès à d'autres 
programmes lors de l'utilisation d'un logiciel généalogique, etc ... ) devrait être améliorée. 

- Une personne propose de contacter différents cercles pour obtenir des renseignements sur leurs expériences en 
informatique. 

- Deux personnes souhaitent une présentation des logiciels existants. 

- Les études de logiciels ne comportent pas assez d'informations sur la saisie des données. 

- Une version française du PAF est recherchée. Il est vrai que l'anglais peut être un handicap (compréhension de la 
documentation, limitation dans l'utilisation des caractères accentués, etc .. ) 

Conclusions 
Vu les résultats encourageants de ce sondage, le Comité de votre Cercle va poursuivre ses efforts pour vous 

informer sur le thème de l'informatique utilisée en généalogie. Le stamm de ce printemps constituait un premier pas 
dans cette direction. Il ne sera naturellement pas possible de répondre aux désirs de chacun immédiatement. Pour cette 
raison nous comptons également sur votre participation active. Les Nouvelles du Cercle vous sont largement ouvertes 
et toutes vos expériences où questions permettront à chacun de progresser dans ce domaine. 

P-Y Pièce 
Bex, juin 1994 
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